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Chant d’entrée :
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, la Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !
Aspersion :
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :
Alléluia, alléluia,
Alléluia !
Alléluia, alléluia,
Alléluia !
Gloria : Gloire, honneur, louange au Dieu tout puissant, joie dans le monde et tout
l'univers la paix sur terre est devant nos yeux par tes merveilles O Seigneur Dieu.
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant.
2. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui
enlèves le péché du monde, prends pitié, prends pitié de nous (bis).
3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le SaintEsprit, dans la gloire de Dieu le Père, Amen, amen
Psaume : Nous sommes son peuple, son troupeau.
Acclamation : Alléluia, Alléluia Christ est vivant Ressuscité ! (Bis)
P.U : Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur !
Procession des dons :
Lumière du monde venue dans l'obscurité
Tu m'ouvres les yeux et je vois
Tant de beauté que mon cœur ému t'adore
Je sais que ma vie est en toi
Et me voici pour louer me voici à tes pieds
Me voici pour dire : "Tu es mon Dieu"
Car tout en toi est beauté
Tout en toi est grandeur
Tout en toi est merveilleux pour moi

Sanctus : Sanctus (8 x)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis)
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Sanctus (8 x)
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es Vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier !
Agnus :
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
Communion :
Kô é san’w, Kô é san’w
Kô é san’w pou nou sé la vi,
Kô é san’w pou nou pé lévé
Kô é san’w pou nou pé manjé,
Kô é san’w pou nou sé la vi
1. Si nou pa ka manjé’w, nou pé ké ni la vi an
nou
Pass Jézi sé la vi, Pass Jézi sé la vi.
Action de grâce :
C’est par ta grâce, que je peux m´approcher de toi,
C’est par ta grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création,
De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection.
Envoi :
Victoire, alléluia ! Chantons, crions de joie !
Jésus Christ est sorti du tombeau. (Bis)
Galilée, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée,
Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité.
Jésus, je t’aime tant, tu m’as donné la vie c'est
pourquoi je veux être ton témoin. (Bis)

BONNE SEMAINE A VOUS !!!

